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Mulet
Noms scientifiques :
mulet doré : Liza aurata (Risso, 1810)
mulet cabot : Mugil cephalus (Linné, 1758)
mulet capiton : Liza ramada (Risso, 1810 - Cuvier, 1829)
mulet lippu : Chelon labrosus (Risso, 1810 - Cuvier, 1829)
mulet sauteur : Liza saliens (Risso, 1810)
Nom(s) courant(s) : mulet, muge, mule, meuille, …
Nom(s) étranger(s) : Mullet (anglais), Mulettu ou Muggine (italien),
Mule (espagnol)
Taille moyenne : 30 à 35 cm
Taille biologique : 30 cm
Taille maximale : 70 à 80 cm
Taille minimale de capture : 30 cm préconisé sauf vif

Le corps fuselé des mulets aussi appelés muges, est recouvert de grosses écailles. La bouche des mulets est petite, démunie de dent.
La lèvre supérieure est très puissante, recouverte de petits tubercules. Comme de nombreuses espèces, les muges possèdent un
système natatoire très complet qui leur permet de se déplacer facilement et rapidement : deux nageoires dorsales, deux nageoires
pelviennes, deux nageoires pectorales et une caudale. La robe des mulets est généralement grise argentée avec un dos plus sombre
tirant vers le noir et un ventre plus clair.

Habitat - Mode de vie - Reproduction
Le mulet est un poisson pélagique qui vit en bancs plus ou moins importants. On le rencontre sur tous les types de postes, plage, digue,
secteur rocheux, sableux, infrastructure portuaire, estuaire, fleuve, eau douce et eau de mer… Les mulets investissent en masse les petits
fonds côtiers à la belle saison et repartent vers le large en période froide. Ils restent dans les couches d’eau supérieures, on ne les
rencontre pas au-dessous des 20 mètres. Le mulet se nourrit de micro-organismes benthiques et pélagiques. Au bord, on les observe
souvent sur fonds de sable à fouir le substrat à la recherche de leur nourriture. 

Répartition géographique
Toutes les mers avec des densités plus au moins variables selon les sous-espèces.

Comment le pêcher ?
Pêche aux appâts naturels

Au buldo, au bouchon, au poser à l’aide de vers (morceaux
d’arénicole, néréides), petits morceaux de crustacés (crevettes,
gambas), petites lamelles de poisson (maquereaux, sardines),

végétaux, pain, pâtes alimentaires…

Pêche aux leurres
Au lancer-ramener, au buldo ou à la tirette à l’aide
de cuillers tournantes et de néréides.

Gastronomie
Le mulet n’a pas bonne réputation liée à une
fréquentation assidue des ports. Pourtant la chair

d’un mulet de pleine mer est tout à fait acceptable.
Selon vos goûts, vous pourrez le cuisiner en tartare, à

l’unilatérale, au four, au court-bouillon froid ou tiède…

Jean Fanfouais 

www.fishfriender.com
www.facebook/fishfriender

L’application mobile de tous les pêcheurs
1. Je pêche un poisson

2. J’enregistre ma prise

3. J’analyse les données environnementales

Un partenariat au service de la connaissance


